
QUARTIER
CANADA

• INTRODUCTION DU PRÉSIDENT 
Alexis GALPIN et Nicolas LOGEAY sont accueillis comme nouveaux conseillers
pour étoffer le Conseil de quartier Canada.
Raphaël PRACA se consacrant dorénavant à la coordination des Conseils 
de quartier cède sa place de vice-président à sa collègue Marie-Christine Dupont,
mais reste un membre actif  du Conseil de quartier Canada.

• POINT « À FLEUR DE TROTTOIR » 
Le Conseil de quartier souhaite maintenir les efforts d’embellissement de l’avenue
du Centre et encourage les riverains à entretenir les plantations des pourtours 
des arbres.
Une nouvelle après-midi de plantation est fixée le samedi 24 novembre. 
Les riverains de l’avenue du Centre seront invités à préparer les plantations pour
le printemps de l’année prochaine. Les Conseillers de quartier les encourageront
et les accueillerons sous une tonnelle avec café, vin chaud et gâteaux.

• ORGANISATION DE LA « FÊTE DU CANADA ALPICOIS » DU 25 MAI :
Le Conseil de quartier a décidé de remplacer son pique-nique annuel par une
soirée aux chandelles le vendredi 25 mai, avec un apéritif  dinatoire sous les tilleuls
de l’avenue du Centre. Les participants sont invités à apporter du salé, du sucré et
des boissons à partager dans un esprit de convivialité.
Rendez-vous est donné aux Conseillers de quartier à 18h pour les préparatifs, 
les participants étant attendus dès 19h.

• COURSE PARIS-SAINT-GERMAIN : RENCONTRE AVEC LES ALPICOIS LE 27 MAI
Le Conseil de quartier reprend son habitude d’organiser une rencontre avec 
les habitants du quartier venant soutenir les coureurs de Paris-Saint-Germain 
la Course. En haut de la rue du Progrès, sous une tonnelle, les conseillers 
de quartier offriront café, jus de fruit et petits gâteaux.
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• COURSE PARIS-SAINT-GERMAIN : RENCONTRE AVEC LES ALPICOIS LE 27 MAI
Le Conseil de quartier reprend son habitude d’organiser une rencontre avec les habitants
du quartier venant soutenir les coureurs de Paris-Saint-Germain la Course. En haut de la
rue du Progrès, sous une tonnelle, les conseillers de quartier offriront café, jus de fruit et
petits gâteaux.

• OPÉRATION « BERGES SAINES »
À l’initiative de la municipalité et pour la deuxième année consécutive, le Conseil 
de quartier du Canada se joint à tous les autres Conseils de quartier de la ville du Pecq pour
une opération « Berges saines », et invite tous les bénévoles à venir dès 10h du matin 
le samedi 26 mai. Pour la rive droite, le rendez-vous est donné près du Yacht Club.
« Berges saines » n’est pas seulement une opération de nettoyage des berges de la Seine,
mais une formidable prise de conscience de la nécessité de préserver l’environnement.

• POINTS DIVERS :
• Le dossier seniors « Au pays de Vermeils » du Pecq en Scène  de février a été très

apprécié. Le Conseil de quartier remercie chaleureusement les auteurs et toutes les
personnes qui y ont contribué.

• Le Conseil de quartier signale la disparition d’un des deux miroirs du souterrain pour
piétons de l’avenue Jean Jaurès. Un renforcement de l’éclairage dans le souterrain serait
souhaitable (deux néons ne fonctionnent plus).
Boulevard Folke Bernadotte, une plaque métallique sur l’allée piétonne/cyclable au droit
de la rue du Canada est voilée ou mal fermée. Elle crée une nuisance sonore lorsque des
bicyclettes roulent dessus et surtout peut constituer un croche-pied pour les piétons. 
Le rail du batardeau sur la chaussée à la hauteur du N°11 est descellé créant une nuisance
sonore au passage des voitures.
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